
+ 

"Indisponibilité" d'Emilie Ciuerel (LREM): 
« Un comportement irresponsable et indigne>> 
Suite à notre article publié 
samedi, intitulé «En mar
che!: la candidate de la 7e en 
"indisponibilité"», révélant 
que la Sanaryenne Emilie 
Guérel, enseignante au col
lège Les Eucalyptus d'Olliou
les et candidate investie par 
La République En Marche 
(LREM) dans la 7e circons
cription C1), n'assurait plus 
ses cours depuis mi-décem
bre, deux conseillers munici
paux seynois, qui tous deux 
avaient brigué la même in
vestiture, ont réagi. 
A commencer par Jean
Pierre Colin, candidat Les 
Cenbistes: 
«L'éducation, c'est la famille 
qui la donne, l 'instructîon 

c'est l'Etat qui la doit.» Ainsi 
s'exprimait Victor Hugo sur 
cette noble œu,vre qui con
siste pour ·des enseignants 
mués par une véritable voca
tion, à permettre l'émancipa
tion par la connaissance des 
citoyens en devenir que sont 
nos enfants. Encore faut-il que 
cette vocation soit la plus lar
gement partagée et que cha
que professeur se trouve en 
face de ses élèves, ce qui est 
généralement le cas sauf cir
constance dûment justifiée. 
Or, nous venons d'apprendre 
l 'absence en pleine année 
scolaire de M 11

" Émilie Guerel 
de son poste de professeur 
de collège, lui permettant de
puis de longs mois de mener 

campagne pour les élections 
présidentielles puis désor
mais législatives sous l'éti
quette La République En Mar
che. 
Ce sont donc les élèves de 
M 11e Guéret qui doivent payer 
une ambition politique per
sonnelle individuelle qui 
ignore ce que l 'Etat et la Ré
publique doivent à nos en
fants. Je laisse juge chaque 
citoyen de ce comportement 
irr esponsabl e et indigne 
d'une candidate qui prétend 
représenter la République 
dont elle foule au pied son 
plus grand symbole: l'école!" 
Damien Guttierez, conseiller 
départemental (ex-FN), es
time quant à lui: 

" Vérification faite, les condi
tions de la disponibilité de 
Mme Guéret, candidate de 
LREM, ne sont absolument 
plus compatibles avec les exi
gences de moralité publique 
du président Macron. Je suis 
d'autant plus surpris que la 
référente départementale 
d'EM avait cm utile de donner 
des leçons· de morale à cer
tains autres candidats. J'ap
pelle M 11• Guéret à contribuer 
autrement à la dynamique de 
renouvellement en faveur du 
rassemblement progressiste 
porté par Jean-Pierre Colin, le 
seul capable de battre le FN. » 

A. F. 
1. Communes de La Seyne, Six-Fours, Saint
Mandrier, Sanary, Bandol. 


